
Motion, du congrès du parti social-démocrate de 
Madagascar d ’août 1957 en faveur d'une amnistie 
totale, contradiction entre l'attitude de l 'Assem
blée de V Union française en 1955 , favorable à 
une large amnistie , et son attitude restrictive 
actuelle (Amendement repoussant à 1963 l'am
nistie générale), importance de l'avis de V Assem
blée représentative, respect de l'esprit de la loi- 
cadre, nécessité de voter l'amnistie générale, 
consécration d'une période de dix années de 
calme et d'apaisement, moyen, de cimenter l'unité 
malgache et d'affirmer l'amitié franco-malgache 
[11 mars 1958] (p. 1514, 1515) ; Opportunité 
d'une amnistie générale étant donné le climat 
politique à Madagascar, respect des promesses 
de M. Defferre et de la liberté des élections 
[18 mars 1958] (p. 1637, 1638) ; Attitude de 
M . Jaquet en 1954 (ibid.); Art. 1er: Son contre- 

projet tendant à accorder une amnistie pleine et 
entière (p. 1640) ; prise en considération de ce 
contre-projet (p. 1641); Art. 1er : Contre-projet 
de la Commission des T .O .M .;  amendement de 
M. Garat reportant au 1er janvier 1963 l'exer
cice des droits politiques des condamnés à une 
p3ine perpétuelle ou condamnés à mort bénéfi
ciaires d'une commutation de peine; discrimi
nation injuste entre les conseillers de la Répu
blique et les députés condamnés, distinction entre 
les condamnés de droit commun et les parlemen
taires condamnés pour des motifs strictement 
politiques (p. 1650) ; ses explications de vote : 
insuffisance et maladresse du projet (p. 1656). 
=  S’excuse de son absence [30 septembre 1957] 

(p. 4437). =  Obtient un congé [30 septembre

1957] (p. 4437).

DUVERNOIS (Mme Eugénie), Député de
Seine-et-Oise (2e Circonscription) (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de "la 

santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 25 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à étendre aux titulaires des pensions 

d’invalidité de la sécurité sociale et aux béné
ficiaires de l ’aide médicale et de l’aide sociale 

les dispositions de la loi n° 56-639 du 30 juin

1956 portant institution d’un fonds national de 
solidarité, n° 2656. — Le 19 décembre 1956; 
un rapport au nom de la Commission de là 
famille, de la population et de la santé publique 
sur la proposition de résolution (n° 3040) de 
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à maintenir en 

vigueur le décret n° 54-1221 du 8  décembre
1954 et les textes d’application portant attribu
tion, à titre gratuit, de sucre aux titulaires de 
la carte d’économiquement faible, n° 3608, —• 
Le 26 novembre 1957, un rapport au nom de la 

Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de réso
lution (n° 5730) de M. Marcel Thibaud et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement h accorder chaque année aux 
vieux et aux vieilles, invalides, infirmes, grands 

malades eL aveugles une allocation annuelle de 
chauffage de 5.000 francs à partir du 1er no
vembre 1957, n° 5989. — Le 17 décembre 1957; 
une proposition de loi tendant à créer un fonds 
spécial .de recettes en vue d’alimenter le fonds 
national de solidarité, nQ 6178. — Le 21 jan
vier 1958, une proposition de loi tendant :
1° à interdire à tout propriétaire de priver 
d eau et d’électricité ses locataires ; 2 ° à obtenir 

des compagnies d’eau, de gaz et d’électricilé 
qu'elles continuent à assurer aux familles, qui 
acquittent régulièrement leurs quittances, les 
fournitures d’eau, d’électricité et de gaz, 
n» 6353. — Le 7 mars 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à dégager les crédits nécessaires aux 

collectivités locales et départementales de 

Seine-et-Oise pour la réalisation d’un plan 
d’équipement hospitalier indispensable à ce 

département, n° 6833. — Le 3 juin 1958, un 

rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur 

la proposition de résolution (n° 6833) de 
Mme Duvernois et plusieurs de ses collègues 

tendant à inviter le Gouvernement à dégager 

les crédits nécessaires aux collectivités locales 

et départementales de Seine-et-Oise pour la 

réalisation d'un plan d’équipement hospitalier 

indispensable à ce département, n° 7258.

Interventions ;

Prend part à la discussion d’un projet de loi 
créant le fonds national de solidarité, en qualité 
de Rapporteur pour avis [24 avril 1956]



(p. 1502) ; Art. 7 : Son amendement excluant 
du plafond des ressources l'allocation des grands 

infirmes et aveugles [3 mai 1956] (p. 1708). —  
Intervient sur la question orale de M. Midol 
relative au transport g r a t u i t  des g u id e s  
d’aveugles ou mutilés des yeux [4 mai 1956] 
(p. 1756), — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Opposition des femmes à la 
guerre d ’Algérie [2 juin 1956] (p. 2282, 2283);
— d’un projet de loi relatif à la suspension de 

taxes indirectes sur certains p r o d u i t s  de 

consommation courante : Hausse sur les pro
duits alimentaires, difficultés en résultant pour 
les travailleurs ; nécessité de suspendre les taxes 
sur le beurre, la viande et le lait [27 juin 1956] 
(p. 3118); — du projet de loi portant pour les 

dépenses militaires de 1956 : 1° ouverture et  
annulation de crédits; 2 ° création de ressources 

nouvelles t 3° ratification de décrets, S e c t i o n  

G u e r r e , Etat A, Chap. 32-41 : Situation fam i
liale de certains rappelés (Reconnaissance 
d'enfants), cas des auxiliaires servant en Afrique  
du N ord, distribution des colis aux soldats 
servant en Algérie [26 juillet 1956] (p. 3650). —

Est rappelée à l ’ordre au cours de la discussion 
des interpellations sur les événements de 

Hongrie [7 novembre 1956] (p. 4510, 4514). —
Prend part à la discussion : du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 
et les équipements collectifs, Art. 11 : Son 
amendement visant les cités d  urgence [19 no
vembre 1956] (p. 4847); le retire (p. 4848); —  
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  p o u r  1957, 
Art. 14, Etat C. S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a 

t i o n , Titres III et IV : Revendications des 
aveugles et des grands infirmes [29 novembre
1956] (p. 5280). — Pose à M. le Ministre de la 
Défense nationale une question orale relative à 
la gratuité des transports pour les rappelés 
servant en Afrique du Nord [12 avril 1957] 

(p. 2233). — Prend part à la discussion d'une 

proposition de résolution relative à l’allocation 
annuelle de chauffage aux vieux et aux vieilles, 
invalides, infirmes, grands malades et aveugles, 

en qualité de Rapporteur : Aggravation du sort 
des vieux à la veille des grands froids du fa it 
des hausses de prix  [10 décembre 1957] 

(p. 5259) ; Em ploi de rencaisse du fonds 
national de solidarité (p. 5261).


